
 

 
 
 
 
FEUILLE D’INFORMATION   HONNEURS ET ANNIVERSAIRES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Anniversaires marquants des sociétés 
accordeon.ch célèbre avec les sociétés les anniversaires marquants: 25 ans / 50 ans / 75 
ans / 100 ans  

 
- Cadeau de la part d’accordeon.ch pour l'anniversaire → Contacter le représentant 

régional, les représentants régionaux. 

- Présence d’accordeon.ch au concert anniversaire et remise par accordeon.ch du 
message de vœux personnel, si souhaité.  

- Message de félicitations écrit de la part du président ou de la présidente 
d'accordeon.ch dans le magazine ou le programme anniversaire, si souhaité. 
 

➔ La condition requise est une invitation transmise par la société, au moins 4 
mois avant l'événement anniversaire. 
 

Jubilaires 
Les personnes qui se consacrent à l'accordéon depuis de nombreuses années et qui, par 
leur adhésion à l'association, apprécient et soutiennent son travail, sont honorées. 
En cas de changement de société, les années sont comptabilisées (à condition que tant 
l'ancienne que la nouvelle société soient membres de l'association). 
Les années passées dans les associations précédentes (Akkordeon Schweiz, ARMA, SALV, 
IG Akkordeon) sont comptabilisées, si l'appartenance peut être prouvée. 

20 ans  Broche en bronze 
40 ans  Broche en argent 
50 ans  Broche en or 
60 ans  Invitation à déjeuner lors de l'AG d'accordeon.ch et un  

cadeau personnel 
 
➔ La présence est une question d'honneur. Les cadeaux destinés aux personnes 

honorées ne seront remis qu’en cas de présence de ces personnes à l'AG 
d'accordeon.ch.  
 

➔ Envoi du formulaire Jubilaires avant la fin de l'année à info@accordeon.ch. 
 

Membres d’honneur 
Les membres d’honneur actuels d'une autre association seront invités, en cas de dissolution 
de ladite association, à poursuivre leur adhésion à accordeon.ch en tant que membre 
d’honneur.  
 
Prix accordeon.ch 
Prix annuel décerné par un jury pour des prestations particulières. 
 
Diplômes 
Les participant.e.s des 
Cours de moniteur.trice 1 / Cours de moniteur.trice 2 / Cours de direction / Cours de juré / 
etc. reçoivent un diplôme. 
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Attestations 
Les participant.e.s des 
Journées suisses de l’accordéon / Journées de la jeunesse / etc. reçoivent une attestation. 
 
Anniversaires / Membres honoraires / Distinctions honorifiques 
Jusqu'à fin 2021, les anniversaires et les distinctions seront organisés par Akkordeon 
Schweiz, respectivement l’ARMA, ou ont déjà été célébrés lors de l'AG 2021. A partir de 
l'année 2022, c'est accordeon.ch qui s'en chargera. 
 
 
accordeon.ch, juin 2021 

 
Yvonne Glur 
Président 
 


